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chers amis bénévoles

Une crise chasse l'autre. Alors 
que nous ne sommes pas encore 
totalement libérés de la pandémie 
voici le retour de la guerre tant 
redoutée en Europe. Ces images 
de dévastation, d'exode et de 
mort ont envahi nos écrans et 
nous font prendre conscience 
que la paix n'est jamais acquise. 
Comme la santé, c'est le bien le 
plus précieux dont on perçoit le 
prix seulement quand il s'éloigne. 

Mais notre essence est d'espérer, 
de croire que les forces de vie 
sont toujours vainqueurs. N'est
ce pas d'ailleurs le message de 
Pâques ? Et ces forces-là sont 
à l'œuvre chez Caritas Alsace, 
aujourd'hui comme hier. Elles se 
manifestent dans la générosité 
de tous ceux qui ont répondu 
à notre appel en lien avec le 
Secours catholique pour épauler 
les Caritas d'Ukraine et des pays 
frontaliers. Elles se manifestent 
chez les bénévoles d'Air et Vie 
et d'ailleurs qui, depuis la mi
mars, accueillent 5 familles en 
provenance d'Ukraine, et de ceux 
qui accueillent d'autres familles 
d'Ukraine dans leur épicerie 
sociale, leur permanence ou leur 
vestiaire solidaire. 

Elle se manifestent aussi par 
notre aide financière d'urgence 
au Père Jean Yves Lhomme qui, 
après le passage du cyclone 
Batsirai à Madagascar, essaie 
de relever les infrastructures et 
les maisons individuelles de nos 
frères et sœurs qui n'ont plus rien. 

Mais au-delà de cette actualité 
internationale fracassante qui 
ne nous laisse pas inactifs, ces 
forces de vie continuent à agir 
au quotidien, et même à se 

développer dans nos équipes. 
La campagne AFV, la nouvelle 
maraude, la permanence pour les 
jeunes étudiants en difficulté sur 
le campus de l'Eurométropole, 
l'accueil à Lutterbach s'ajoutent 
cette année à toutes vos actions 
dont le rapport d'activité annuel 
va bientôt rendre compte. 

Comment vous dire merci chers 
bénévoles ? Nous le ferons le 
samedi 25 juin à Air et Vie avec 
notre journée des acteurs un 
temps interrompue par la crise 
sanitaire. Venez nombreux. 
Vous êtes notre force, notre 
vraie ressource. Au dernier 
recensement, vous étiez 1745, 
soient 145 de moins que l'année 
précédente. l l y a bien des raisons 
compréhensibles à cette petite 
déflation mais aidez-moi à 
renverser la tendance. Soyez 
vous-même des promoteurs 
de notre action auprès de vos 
amis et parents, vous êtes nos 
meilleurs recruteurs. A nous, 
coordinateurs et animateurs de 
mieux vous accueillir et mieux 
vous former, nous y travaillons. 

Malgré la dernière réplique 
de l'hiver qui a recouvert nos 
montagnes d'une dernière neige, 
nous savons que le printemps 
arrive. Il arrive puissamment 
de concert avec la fête de la 
Résurrection. Vive la vie, vive la 
paix 1

Bonne montée vers Pâques ! ■

Bien 
fraternellement, 
Olivier Coupry 

Solidarités familiales 
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Strasbourg : coup de projecteur 
sur la Maraude et Perm’campus

Soutien aux sans-abris

 A l’origine de la maraude : la motivation 
de volontaires, désireux de s’engager 
auprès des personnes vivant des situations 
de grande précarité, dans la rue. Le projet 
a concrètement débuté en septembre 
dernier. Depuis, tous les jeudis, ils sont 
une dizaine -étudiants, jeunes actifs, 
accompagnés de quelques bénévoles 
chevronnés- à remplir leurs sacs à dos. 
Avant de partir, à pied ou en minibus, à 
la rencontre des personnes sans solution 
d’hébergement, dans le centre-ville de 
Strasbourg mais aussi dans les quartiers 
périphériques. 

Encadré par un coordinateur et une chargée 
de mission de Caritas, les bénévoles 
proposent un soutien matériel (alimentaire, 
produits d’hygiène, couvertures) et surtout moral aux 
personnes rencontrées. Ils contactent également le 115 et 
le SIAO pour trouver des places d’hébergement d’urgence. 
Petit à petit, une relation de confiance a pu se créer entre 
l’équipe et des sans-abris. 
Cette nouvelle action est extrêmement bien perçue par 
les autres associations et les institutions, dont la Ville 

de Strasbourg et le SIAO (Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation, qui dépend de l’État). 

Lutter contre la précarité étudiante

 Le phénomène de la précarité étudiante a été mis en 
lumière pendant la crise sanitaire. Une problématique 

à laquelle tente de répondre 
Perm’Campus, le deuxième projet 
qui a vu le jour fin 2021. Depuis le 
mois d’octobre, une permanence 
d’accueil-écoute hebdomadaire est 
spécifiquement dédiée aux dédiée aux 
étudiants de l’Université de Strasbourg, 
dans un local gracieusement mis à 
disposition. 

Soutenu par le CCAS de la Ville de 
Strasbourg à hauteur de 13 000€, 
cette expérimentation a vocation a 
être pérennisée. Le Crous, l’Aumônerie 
Universitaire du Père Thomas Wender, 
ainsi que la cellule de veille et d’alerte 
de l’université soutiennent également 
ce projet.

Grâce notamment à l’engagement sans 
faille de nos bénévoles, la bonne image 
associée à Caritas Alsace permet à nos 
actions nouvelles de débuter du bon 
pied.

Ces deux nouvelles activités ont débuté il y a quelques mois.
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EN BREF

Caritas lance le parrainage 
de proximité

 Dans le cadre de ses actions 
tournées vers les familles, Caritas 
Alsace réseau Secours Catholique 
expérimente le parrainage de 
proximité dans deux territoires test : 
Guebwiller et Saverne

Des réunions d’informations ont eu lieu 
il y a quelques semaines à destination 
des personnes intéressées. Des 
futurs parrains et marraines se sont 
déjà portés volontaires. Inspiré d’un 
programme déjà bien maîtrisé par le 
Secours Catholique dans plusieurs 
départements, le parrainage de 
proximité consiste à mettre en relation 
un enfant, ses parents et d’autres 
adultes (parrains et marraines). 
Ces parrains/marraines apportent 
un soutien, une présence, un 
accompagnement dans des temps 
de loisirs, hors temps scolaire. Ce n’est 
pas un accompagnement scolaire 
ou une aide aux devoirs. L’objectif 
est de proposer une présence pour 
élargir l’entourage de l’enfant, un 
accompagnement pour l’aider à 
grandir.

Contact

parrainage@federationcaritasalsace.org

Bienvenue !
 L’équipe de Caritas Alsace s’est agrandie le 1er mars, avec le recrutement 
de Bersène Belony au poste de veilleur de nuit dans l’établissement «Le  30». 
Il remplace Timothée McDwyer, parti suivre ses études en Belgique après 
plus d’un an dans l’équipe du « 30 ». Bienvenue également au petit Yanel, né 
le 5 février dernier. Il fait la joie de Manuel Wojciechowski et d’Elodie Risch, 
responsable des épiceries de Molsheim et Geispolsheim, actuellement 
remplacée par Elléa Roger. Toutes nos félicitations !

Caritas et AG2R : un partenariat dans la durée

Le 10 mars dernier, une délégation du Comité Social Territorial Retraite et de la 
Commission Régionale Prévoyance d’ AG2R LA MONDIALE a visité la Maison 
du Partage Caritas de Geispolsheim.

Les représentants ont été reçus par 
Olivier Coupry, Directeur de Caritas 
Alsace Réseau Secours Catholique, 
Carole Biebler, responsable de l’aide 
alimentaire dans le Bas-Rhin, et des 
bénévoles de l’équipe locale.

En effet, partenaire incontournable 
de Caritas Alsace, AG2RLaMondiale 
a soutenu avec une grande fidélité 
depuis 2017, la plupart de nos projets 
autour de l’aide alimentaire ainsi que 
les groupes participatifs. 

Réservez-vous dès à présent les dates 
des 22 et 23 octobre 2022 !

  «  C h e r s  b é n é v o l e s , 
Le Secours Catholique de la 
Région Grand-Est vous propose 
une rencontre sur la thématique du 
Changement Social Local, qui ce 
tiendra à Maxéville (54).

 Au programme : temps convivial, 
témoignages, forums et table ronde. 
Accueillis au même moment dans nos 
délégations, plusieurs partenaires 
internationaux du réseau Caritas 
seront présents. Ainsi nous pourrons 
nous inspirer de leurs méthodes 
dans notre propre engagement 
local d’accompagnement des plus 
démunis. Ce sera un grand moment 
de partage d’expériences, intense 
et festif ! »

Michel Henriet, référent Solidarité 
Internationale au Comité Caritas &
Laurent Braun, coordinateur 
Solidarité Internationale




